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QUI SOMMES-NOUS ? 

▪ L’association des lauréats de l’Ecole Supérieure de Technologie de 
SAFI est une association à but non lucratif sans aucune appartenance 
politique qui a été créé le 24 Novembre 2011. 

▪ Cette association a pour objectif de créer un lien entre les lauréats et 
les étudiants de l’école supérieure de technologie de Safi. Elle met en 
œuvre de nombreuses actions de soutien aux étudiants en cours de 
formation à l’école et conduit des évènements notamment en relation 
avec l’intégration des lauréats de l’école dans la vie active. 

Autres missions stratégiques :  

▪ Jouer son rôle dans la société civile , 

▪ Développer et améliorer les compétences des ses adhérents , 

▪ Faire rayonner le label de notre école à l’échelle régionale et 
nationale , 

▪ Organiser des événements et matinées , 

▪ L’association regroupe tous les lauréats et étudiants de l’Ecole 
supérieure de technologie de Safi (DUT , LP ) depuis sa création en 
1992 , 
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LES MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR DE 
L’ASSOCIATION  

▪ Le bureau de l’association a été renouvelé le Samedi 14 Février 2015 
suite à une assemblée générale, le moment où sont adoptées les 
grandes décisions , 
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TOURNOI DU FOOTBALL 2014-2015 

▪ Notre association a pu jouer son rôle de moteur des activités parascolaires 
au sein de l’ESTS, cette fois ci et en collaboration avec l’école , nous avons 
organisé un tournoi de football garçons , cette manifestation a connu la 
participation des équipes des différentes écoles , universités et instituts (tels 
que ESTS ,ENSA ,ISTA , FPS,,,) , 

▪ le tournoi s’est déroulé dans un atmosphère compétitif tout en gardant les 
valeurs humaines de fraternité et de tolérance entre les joueurs, 
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LA JOURNÉE D’ORIENTATION « 1ER ÉDITION »  

▪ Le premier évènement de son genre à l’EST de Safi, une journée d’orientation 
aux profits des étudiants et les lauréats de l’école a été organisé le 13 JUIN 
2015 afin de leur donner des réponses à leurs questions en ce qui concerne leurs 
parcours scolaire et/ou professionnel,  

▪ Cette journée a été honorée par la présence des coach professionnels et 
personnels : 

▪ Les sœurs Khadija et Hajiba EL GHARBAOUI coaches personnelles et 
professionnels qui ont animée une conférence sous le thème «  Mon Objectif? 
Quelle démarche ? » 

▪ M,Badr BOUSLAMA « Coach en recherche d ’emploi et l’amélioration du 
profil professionnel » a animé un atelier d’amélioration du profil personnel et 
recherche d’emploi  

▪ M,Fouad CHAKRAOUI « Coordinateur de projet EYEM SAFI , NEAR EAST 
FOUNDATION » a animé un atelier sous le thème  « l’amélioration de l’esprit 
managérial et sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat » 

▪ Cette journée qui a connue la présence de plus que 114 personnes, 

ASSOCIATION DES LAURÉATS DE L’EST SAFI 



IFTAR  

▪ Afin de partager la passion du RAMADAN , Notre association a organisé 
l’évènement IFTAR le 14 Juillet 2015 afin de tisser une relation entre les 
différentes promotions de l’école ainsi pour les impliquer dans la vie 
associatif en aidons les gens pauvres par la collecte des dons (Argents , 
vêtements ,,)  

▪ Cet évènement a connu la participation de 80 personnes , où plusieurs 
lauréats se sont déplacés de différentes villes pour partager leur expériences 
et connaissances que tout le monde a trouvé bénéfiques, 

▪ Le comité d’organisation a planifié un programme diversifié (jeux culturels 
entre les filières de l’école ,Pause d’Amdah ,Animation Dj , Sketch ,,,) 
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DISTRIBUTION DES DONS  

▪ Suite aux dons collectés le jour de l’événement IFTAR , le comité 
d’organisation de ce dernier été chargé de distribuer les dons auprès des gens 
dans le besoin ,  
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JOURNÉE D’INTÉGRATION 2015-2016 

▪ Pour fêter et accueillir les nouveaux étudiants de l’école supérieure de 
technologie de Safi, notre association a organisée une journée 
d’intégration en collaboration avec le BDE , 

▪ Cette journée a pour principale mission de tisser des relations entre les 
différents étudiants de l’école , tout en facilitant l’intégration des 
nouveaux , et pour les aider à construire leur projet professionnel. 

▪ C’est pour cela , le comité d’organisation a préparé un programme 
varié : DJ, Animation , compétitions, jeux collectifs,,, afin de souder 
une promotion qui sera diplômée en 2017, 
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CRÉATION ET ORGANISATION  DU CLUBS 
« MUSIQUE » ET « SPORT »  

▪ Afin de compléter et d’harmoniser la formation des futurs techniciens 
supérieurs de l’ESTS, l’association a pour mission de favoriser l’ouverture 
de l’école sur son environnement socio-économique par l’organisation des 
activités parascolaires artistiques ,culturelles et sportives , l’association des 
lauréats de l’ESTS a veillé sur la création , l’organisation et la gestion d’un 
club musique et théâtre et un autre de sport, 

▪ Chaque club a la capacité d’animer le quotidien de l’école ,d’intégrer et 
former les jeunes aux responsabilités associatives , sachant que 
l’engagement dans ces activités représente une opportunité pour accumuler 
les expériences ,améliorer et développer la personnalité par la 
communication et le travail en groupe, 
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TOURNOI FOOTBALL 2015-2016 

▪ Un tournoi de football garçons a été organisée cette année entre les 
différents filières de l’école, 
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LA JOURNÉE D’ORIENTATION « 2éme ÉDITION »  

▪ Après le succès globalement incontestable et grandiose qu’a connue la 1er 
édition de la journée d’orientation , Une deuxième édition a été organisé le  
28 MAI 2016 à l’ESTS,  

▪ cette journée a connue la participation et l’intervention consécutive pour la 
deuxième fois du coach professionnelle et personnelle certifié Mme 
Khadija EL GHARBAOUI qui a modérée une conférence sous « Mes 
basiques , Mes potentiels » , l’intervention de Mme Asma MEFTAH, 
Responsable chargée de communication au cabinet de la wilaya de SAFI 
qui a animée un atelier sur le développement personnel et comment réussir 
un entretien d’embauche , établir un cv et une lettre de motivation 
percutante ainsi qu’un deuxième atelier qui a été animé par Mr,Mohamed 
Yassir BATTIWA manager de la plateforme Reem Safi , sur la motivation 
des jeunes à l’entreprenariat et la création des entreprises , 

▪ À la fin de cette journée , plus que 170 attestations de participation à cette 
formation ont été délivrées , 
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